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Éléments de 

comparaison 

 

Angleterre 

 
 

Irlande Allemagne Italie Espagne Portugal Danemark Pologne 

 

Période / 

Décorations 

Début décembre 

Début  

le 13 décembre  
« Little Christmas » 

Début décembre 

Une bougie est allumée 

chaque dimanche  
sur la couronne de l’Avent  

(4 bougies) 

13 décembre  

« Sainte Lucie » 
  

Le sapin est décoré de 
petits drapeaux danois, 

de bougies et de petits 

cœurs rouges et blancs 

 

 

Le 24 

décembre 

Les enfants vont 

chanter dans les rues  
et reçoivent des 

friandises 

 Décoration du sapin    

Début du repas  

à 18 heures 
Le père de famille 

allume les bougies du 

sapin et toute la famille 
se rassemble autour de 

l’arbre pour chanter 

Le repas 
commence dès 

l’apparition de la 

première étoile 
dans le ciel 

 

Offrandes  

au Père Noël 

 

Gâteaux  
et un verre de porto 

Whisky 
Carottes pour les rennes 

      

 

Le 25 

décembre 

 

 
Une bougie  

sur le rebord de la fenêtre 
      

 

Le 26 

décembre 

 

« Boxing Day »,  
jour férié 

« Stephen’s Day »,  
jour férié 

      

Repas 

Mets, Desserts 

Dinde aux marrons  

et pudding 
« crackers » 

 
Oie grillée accompagnée 

de chou rouge et pommes 

Panettone 

Pandoro, pain en forme 
d’arbre de Noël 

Des paniers garnis de 

confiseries, vins et 
liqueurs sont offerts 

Morue, pommes de 
terre et chou. 

Beignets fris, 

gâteaux fruits secs 

Dessert traditionnel : 

riz au lait 

De la paille est 

glissée sous la 
nappe 

Une place vide est 

laissée pour un 
éventuel invité 

Epiphanie 
Carte de vœux 

accrochées au mur 

jusqu’à l’Epiphanie 

 
Le jour des Rois,  

les enfants se déguisent  

en Rois Mages 

La date de la remise des 

cadeaux diffère selon 

les régions. 
Célébration de la 

« Befana » qui  

distribue des cadeaux  
le jour des Rois 

Réception des cadeaux le 

25 décembre et le 6 

janvier (les Rois Mages 
déposent les cadeaux 

dans leurs souliers). 

Cortèges organisés  
dans les rues 

   

 

 
 

Aucun élément spécifique mentionné dans le texte 
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